
( Ciências da Terra (UNL) Lisboa W1 5
pp. 191-198 2003 )3 Tabs., 1 Pl.

Présence de Palaeoperdix media (Aves, Galliformes, Phasianidae) et
d'autres oiseaux dans le Miocène du Portugal

Cécile Mourer-Chauviré (1) & Miguel Telles Annmesv-v"

Projccto "POCW36531IPAU2000 - Studies on Ponugucsc Paleonto logy (Posr-Paleozo!c)". Fundaçâo para a Ciência e a Tecnologia/ Minisrèno
da Ciència e das Univcrsidades.

J. UMR 5125 du CN RS, "PaléocnvironnemenlS et Paléobiosph ère", et Université Claude Bernard Lyon 1127-43 Bd du I l Novembre, 69622
Villeurbanne Cedex, France . Cecile.Mourer@ univ-lyon l .fr. 2. Academia das Cièncias de Lisboa. 3. European Academy of Arts, Sciences and

Humanities, Paris. 4. Centre de Estudos Oeol6gicos, Faculdadc de Ciênc ias e Tecnologia (UNL)! Quinte da Torre 2829· 516 Caparica, Portugal.

mla@fct.unl.pt

Résu mé
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Un tibiotarse distal provenant de Chamcca do Lumiar (Langhien, MN5) est attribué à j'espèce Palaeoperdix media, anciennement
connue sous le nom de Mioph asianus medius . Celle espèce est ainsi connue sur une large étendue de la province paléarctique, du
Portugal à la Pologne, et du début du Miocène moyen (MN 5) au début du Miocène supérieur (MN 9). Pour le Langhicn inférieur,
MN4, un Gruid è indéterminé a été récolté à Quinta des Pedreiras, tandis que quelquesrestesd'oiseaux marins indéterminés proviennent
du Burdigalien de Penedo Norte

Abstract

Key-words: Birds; Palaeoperdix; Gruidae: Middle Miocene; Langhian; Portugal; Palearctic Province.

A distal part of' tibiotarsus from Charneca do Lumiar (Langhian, MN5) is ident ifled as Palaeoperdix media, formcrly known as
Mioph asianus medius. This speci es is thus known on a large area of the Palearctic province, from Portugal to Pcla nd, and from the
beginning ofthe Middle Miocene (MN 5) to the beginning of the Upper Miocene (MN 9). An inderermina te, Gruid from Quinta das
Pedreiras (Lower Langhi:m, MN4) and a few marine birds ' remnants (rom Penedo Norte (Burdigalian) have bcc n rccognized.

I n tro ductio n

Le Bassin du Bas Tage cont ien t un rempl issage de
sédiments miocènes dès l'Aquitan ien au Tortonien.H offre
un intér êt tout spécial car la succ ession, surtout d 'origine
mari ne, comprend des intercalati ons continen tales à faunes
et flores gé né ra lement bien docum entées.

Les rapports stratigraphiques ont pu être éta blis d 'après
des observations sur le terrain et de nombreu x forages
(An tune s et al., 19 9 6 ; A ntun es et al., 2000) . Par
co nséquent, il est possible de raccorder de très no mbreuses
donnée s concernant des niveaux marins et continenta ux

interca lés et d ' obteni r des datation s très précises, à la foi s
pour des couches marines (ba sée s sur des foramin ifères
planctoniques, âges K-Ar/ glauconies et 87Sr • 86Sr /
coquilles de mollusques, et mag nétostratigraphie), et po ur
d 'aut res continenta les, concernant des mammifères.

B ien d'autres do nn ées (associations palynologiques,
macrorres tes végétaux, ostracodes, mollusques, poi ssons
de mer et d ' eau douce, reptil es, isotopes C et 0 , caractères
sé d irnc n tolog iqucs) ont pe rm is de s reco nst itu ti on s
env iro nnementales ct cl imatiq ues détaill ées.

La subd ivision Va (unité de l 'échell e stratigraphique
du Bassin du Bas Tage, aire de Lislfonn e ct Péninsule de
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Matér iel: partie dis tale de tibiotarsc droi t.

Etude systéma tiq ue

Palaeoperdix media (Milne-Edwards , 1869-71)
(Planche 1, a-d)

fa ire une très brève référence à des restes d 'oisea ux
marins d 'âge burdigalien obtenus à Penedo Norte dans la
Peninsule de Sctübal.

GAL LIFORM ES (Temm inek, 1820)
Phasianidae Yigors, 1825
Pa/aeoperdix Milne-Edwards, 1869-7 1

Ordre
Famille
Genre

Descri ption et co mpa raisons : Le matér iel est une part ie
distale de tib iotarse droit. Sur la face crâniale les deux
condyles , médial ct latéral, sont érodés, et la partie caudale
est érodée également (fig. 1;a-d).

Lieu et niveau de récolte, âge: ancienne sablière de Olival
da Suzana, près de Chameca do Lumiar, à Lisbonne; à la
limite ouest de la piste pr incipal e de l'Aéropor t de
Lisbonne. Sables fluviatiles de la division Yb. Langhien,
MN5, ca. 16 Ma.

L'espèce Palaeoperdix media a été décrite tout d'abord
par Milne-Edwards (1867. 7 1) dans le gisement de Sansan,
et placée dans le genre actuel Phosianu s, puis elle a été
trans férée par Lambreeht (1933) dans le genre éteint
Miophasianus . Cette espèce a récemment été transférée
par Cheneval (2000) dans le genre Pcdaeoperdix, dont
l'espèce-type est Palaeoperdix /ong ipes , ct qui est proche
des faisans actuels.

Cette espèce a été désignée par Chenev a l comme
Palaeop erdix medius, mais le genre Perdix étant féminin,
nous pensons qu 'elle doit être nommée Palaeaperdix
media .

Phasianus medius Milne-Edwards; 1869-71,2, p. 242 ,
pl. 131, fig. 24-26 .

Phusianus medius M ilnc-Edwards; Lydckker, 1891 :
141; 1912: 296. Ennouch i, 1930: 85, pl. 5 fig. 6-8.

Phasianus sp.; Dcp érct, 1887; 285.
non Phasianus medius Milne-Edwards; Ennouchi, 1930:

85, pl. 5 fig . 1-4.

Mioph asianus medius [M ilne-Edwards); Lambrecht,
1933 : 440. Gaillard, 1939: 58 , fig . 30 . Yillalta &
Crusafont, 1950: 149. Villal ta, 1963: 272, pl. 5 fig. 3 .
Brodkorb , 1964: 314 . Ballmann, 1969: 176, pl. 15 fig.
1·2. Bochenski, 1987 : 72, pl. 17 fig. 1-5.

? Miophasianus medius (Mil ne-Edwards); I larrison, 1985:
137, fig . 1.

? Miophasianus cf. medius [Milnc-Edwards]; Janossy,
1993: 57, fig. 2.

Palaeoperdix medius [Milne-Edwards]; Cheneval, 2000:
349, fig. 8.

Sctûbal), comprend des assises mar ines littorales cl des
couches de sables fluviatiles, lesquels ont fourn i une riche
association de mammifères marquée par la pre miè re
apparition de Deinotherium . Le site le plus riche a été
l'ancienne sab lière de Qu inte das Pcdreir as (Lumier,
Lisbonne). L'âge radiom ètrique est compris enlre 17.8 et
16.4 Ma , soit 17.5 à 16.5 environ. L'association de
mammifè res (tableau 1) est MN4. L' équivalent en cc qui
concerne la stratigra ph ie marin e serai t le déb ut de
l' étage Langh ien.

La dern ière des intercalations continentales ayant livré
des assoc iations riches en mammifères non marins est cel le
qui corre spo nd à la d ivision Yb d'âge Langhien - début
du Miocène moyen, ent re 16.4 et 15.3 Ma, soit ca. 16-15
Ma. La division Yb a livré, en plusieurs sab lières dont
l' exp loitation a cessé vers 1968, d 'abondants restes de
huîtres remaniées ct de vertébrés divers, y compr is des
mammifère s de la « Faune à Hispanotherium H, MN5
(ta bleau 1) (An tunes , 2000; Me in, 2000). La plupart
pro vient des sab les inférieurs fluviatiles; on a cependant
récolté que lques de nts de pe ti ts mam mifères ve rs le
sommet de cette unité .

Les sablières en question se situaient aux alentours de
Lisbonne. Olival da Susana, près Charneea do Lumiar,
était l 'un des sites les plus importants.

L' association de mammifères de l'unité Ya sc prése nte
rcn ouvcllée par rapport à celles précédentes. Elle ne
co mprend plus d 'Anthracotheridés dont Brachyodus
anoideus, étein t en tretemps.

Parmi d'antes vertébrés, on peut retenir la présence de
poissons en principe d 'eau douce dont des Laies, ainsi
que des Ariidés, plutôt marins mais qui peuvent pé nétrer
dans les rivières . Il y a des crocodiliens dont un Gav ialis
sp. ct Tomistoma lusitanica , ainsi que d'autres reptile s: 
Ché lon ien s, y compris des Trionyx el des Èmydidés
(dulçaquicoles), ct de g rands Testudin és terrestres; el
d ivers Squamates co m me des varans , des Boïdés
(Bavarioboa sp.) ct des vipères "orientales"(Vipera sp.)
(Szyndlar, 2000). Il Y a en outre des restes remaniés de
poissons marins sub-contem porains appartenant à des
forme s sténot he rmes d 'cau cha ude, e n specia l des
requins don t Ging/ymostoma de/fortriei , Hemipristis
serra, Negap ri on eurybath rodon et Ga leo cerdo
aduncus en plus de téléostéens dont de grosses barrac udas
tropicales (Sph y raena sp.) . Des conditions tropicales
son t évidentes.

Le renouveau sc poursuit en cc qu i concerne la
division suivante Yb, surtout pour les mammifères - c' est
la " Fa une à Hispanoth erium " . Les caractères
environnementaux se son t modifiés dans le sens de la
séc heresse et de la prédominance d'aires de savanne
ou steppe.

Parmi les restes de vertébrés de Oliva! da Susana se
trouva it un fragment d'os d'o iseau assez mal conservé mais
il nous a pa ru intéressant de le dé crire, car c'est la
première fois où un oiseau a pu être identifié dans le
M iocène du Portu ga l (voi r Sanchez Marco, 1996).
On a éga le me nt pro fité l'occas io n pour présen ter
un petit rapport sur un oiseau de Quinta das Pedrei ras et
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Tab leau 1

Mammifères de la division Yb de Lisbonne (Langhie n)

1 Langbjen
-+ 15,3 ( limite supérieure)

5
De

Che las 2
LI

:\tammalia 1

..!~c:D.~Q.~~.__~_.__.,__g~!.Ù:!:~=~. ___.__.._. ! ._ 1 •

J:AGOMO~.~HA .._ _ _.. ..__._ ..__ _ _._.__ ..1._..__._._.__._
.." _,,_ _ ,,_ "_ "" ,_..!f.!.ggp.~{~.p.~ ~!.~i...l _•.... __ ! _ ..!. " __..__ .~_ _ .
RODENTIA 1 1......... . ....•...- .........•- ..........•..•.....- - ..·· __······ ·······1········_··················_··········································1····· - - - .

Heteroxerus rubricati • , •
:=_::~~..:::=_=~: : -..- M-;;;;;jY~~~;;Y;·k~~~·i8:~;;ïJi"t'-··-··~:~==:~~: :=: : :~~ :=i'~== --- -.- -.

Pseudodryomys ibericus 1 . - -- - - -f- - - - - - - - - -
Armantomys aragQne~is . •

Melissiodon sn. •
Me acricetodon collonJ:ensis . •

Democricetodon sn •
Pseudo fahlbuschia tordensi •

CREODONTA

CARNIVORA
H iainailurus sulzeri •

Amohicvon eieanteus •
Amohicvon so. ! •

HemicYOII sansaniensts parvus •
Plithocvon anumest •

Dorcatherium crassum •
Amohitraeulus auretianensis •

Procervulus dichotomus
Palaeomervx Kauoi

PERISSODAcrYLA
Anchitherium cf. esauerrae

Plesiaceratherium Iumiarense
Prosamorhinus cf. eermamcus

La rtetotherium sansaniensis
Hisoanotherium matrùensis

Iberosherium rexma nueli zbvszewskii
Schizothcriinac indct.

•
•••••••

•

PROBOSCIDEA I -;;c-_

=-=------- gomp-'l?th_e~iu,-;;an8.ustideE.~~1--- · ----=_.--
Prodcinoth erium cuvieri •

" - - - - --_ __._- - -- - -_..-
".~.~.~~.~.~.~ - -- · · · · · · ·M;ï~vïï;~;i~;;;· ·~~~di~m-·t..'- __· ,- '_···- ..__ _.

•
•
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Chez les Phasianidae il y a un pet it tubercule , situé
proximalc mcnt par rapport au condy le latéral (apophysis
extemaligamenti obliqui. Balimann. 1969). Ce tubercule
est érod é sur la pièce de Olival da Susana, mais devait
être présent car le condyle latéral est plus allo ngé dans le
sens proxi mo-di stal que le co ndy le méd ial. Le pons
sup ratendineus est au ssi assez large da ns le se ns
proxima -distal. Sur le pont , du côté latéral, se trouve un
pet it ori fice, situé j uste proximalement par rapport au
condy le latéral.

Ces caratèristiqucs se retrouvent dans les genres actuels
Gallus ct Phasianus, ain si que sur un tibiotarse distal
provena nt de La Grive -Sa int-Al ban et att ribué pa r
Ballmann (1969) à Palaeoperdix media (Miophasianus
medius). Un tib iotarse dista l provenant de Przewo mo, en
Pologne, a également été attr ibué à cette es pèce par
Bochcnski (1987).

Les dimensions du tibic ta rse de Olival da Susana sont
très proches de celles des P. media de La Grive-Sa int-Alban

ct de Przcworno (Tableau 2). La pièce de Olivet da Susana
sc distingue du genre Pcdaeortyx parce que chez celui-ci
la diaphyse es t proportionellement plus grêle.

Répa rtition g éographiq ue et biostratigraphique:
L'espèce Palaeoperdix media est présente en France,

à Sansan [Mi lne-Edwards, 1867· 71; Cheneva l, 2000),
biozone mam malienne MN 6 (Mein, 1990). Elle a été
identifiée prov isoirement dans le gisement dc Parala, en
Turquie , biozone MN 6 (Harrison, 1985). Puis on la trouve
dans la biozonc MN 7, en France, à La Grive-Saint-A lban,
fente M (Ballmann , 1969), ct en Pologne à Przewo rno
(Boehenski, 1987).

Enfin elle est identifiée de façon incertaine en Hongrie,
à Rudabanya (Janossy, 1993), et en Espagne, à Hostalet s
de Picrola (Villalta, 1963).

Sa présence au Portugal dans une faune correspondant
à la biozone MN 5 permet donc d'accroître sa répartition
con nue à la fois dans l'espa ce ct dans le temp s.

Tableau 2
Dimensions (en mm) du tibiotarse distal de Palaeoperdix media de Olival da Susana, comparées à celles dc
spécimens de La Grive-Saint-Alban (collection Univers ité Claude Bernard- Lyon 1, n" 100 in Ballmann , 1969, et

actuelle ment n" l'SL 62257) ct dc Przcwomo, n" AFIP-3 in Bochenski (1987).

PrzewornoOlivalda
Susana

Loca lités La Grin -Saint
Alban

fente M
A e J\.IN) MNS M;<.l 7 MN7

Tab leau 3
Dimensions (en mm) du tibiotarse de Gruid è dc Qu inta das Pcdrciras, comparées à celles d 'esp èces actue lles et
de spécimens fossiles de Saint-Gerand-le-Puy [Miocène inférieur) et de Sansa n (Miocène moyen). ( 1) Longueur
totale mesurée sans les crêtes cnémialcs . (2 ) D 'après Cra craft ( 19 73) . (3) Mesures diffé rentes de cell es de

Chcncval (2000) car ce lui-ci mesure la largeur ct le diamètre minimaux.

Longueur totale Largeur au milieu Diamètre au Diamètre x l PO
rt milieu "" ~,

._QlJ.iz:!.~..~~...!'~.r.~.! .~...._ . Est. 305 9.9 9.\ 91.9._......_..__.._..._._- ... _....._..._...._......__.._. ......_...._" ....._..._._.__....._....- ....._.
Grus gru s actuelle

...!::x.~.!!...I.n.!........._ 280.0 12.0 9.6 80.0.......- ......" .. ......._......- ......._...._- .... .. ....._.._......_._._._. ........._...__......_...... ..._...._.__.._....."
BaleMica pavanina
actuelle
Lyon XII.72 279 9.6 8.5 88.5

...!::~~.!!..!.: .2.~..._........" '" 9.9 8.0 80.8.........- ..... ...._._..._- ....._..- .._.._-_.-......__. _......_.._ .- ...._.. _...._._-_......
Anthropo ides ~irgo,

actuelle

"!::r.?"~...~}.'!:. .I...."..._..._........._ 207 8.2 7.3 89.0.. ......._- .._-_...__..__._._. ....._.._- .._......- ........ ......................- ........- -_......" ........_....._....
Palaeogrus exceha
Saint-Gerand-le-Puy
Paris A~.8556 (2) - t t.7 9.5 8 1.2
Londres MA 2629 (2) - 12.1 10.0 82.6

...!::r.?!!..f.~!::..~.~~Q.~...._ 289 12.5 ...!.~~..._.._...._..- 84.8.....- .. .....- ..- .....__....._" .... ........__._._.._-_._.- .._....-_- --
Palaeogrus exee/sa
Sansan , très juvénile
Sa 1218(3) - 7.8 6 8 81.2

,
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~l atér i el: diaphyse de tibio tarse gauche, lo ngu eu r
conservée 220 mm.

Lieu et n iveau de récolte. â~e: ancienne sablière de
Quinta das Pedreiras, près de Lum iar, à Lisbo nne . Sables
fluviat iles de la subdivision Va2. Burdigalien, MN4, ca.
16 Ma.

Ccmparatscns: Cette dia physe a été comparée à ce lle
des échassie rs et autres oiseaux à pattes allongées , fossiles
et actuels. et c'est de la fami lle des Gruidae qu 'clic se
rapproche le plus. Elle differe des genres actuels Gros,
Bugeranus et Anthropoides, parce que dans ces tro is
genres , la face antérieure de la d iaphyse est plus arrond ie.
Dan s le ge nr e Balearica la forme de la diaphyse du
tibiotarse est très variab le. Chez certains ind ividus la face
antérieure de la diaphyse est p lus arrondie , chez d ' autres
elle est plu s apla tie, ma is généra lement la d iaphyse est
asse? étroite ct allo ngée (voir par exemple les mesures
données par Feduccia & voorhies, 1992).

Parmi les formes fossi les, elle se rapproc he un peu de

Descrtption : Ce tte diaphyse est ca ractérisée par une face
antérieure aplatie el une face postérieure très con vexe. La
face antérieure présen te une gouttière longitudinale très
peu profondc, bordée sur la facc latéral e par une crête à
peine marquée . La gouttière ct la crête sont visib les sur
une port ion seulement de la dia physe, à parti r de 5 cm
en-dessous de la cassure pro ximale, et elles s'es tompent
progressivement pour se fond re avec la face anté rieure
de l'os, à envi ron 3 cm au dessus de la cassure distale. À
la pa rtie prox imale on ne vo it pas l ' amorce de la crista
fi bularis. La cassure proximale se situe donc dis talcmcnt
par rapport à la base de cette crête. Près de la cassure
distale, du côté méd ial , on vo it le départ d ' un sillon que
l'on peut interpréter comme le suleus extensorius,

Palaeogrusexcelsa , de Sain t-Gérand-Ie-Puy. En effet. ChC'L

P excelsa, la face antérieure de la diaphyse est un peu
plus aplatie quedan s le genre actuel Gros, et dan s la moiti é
proximale de l'os, la face postérieure es t très convexe.
Cependant clic en diffère par sa longueur plus grande et
sa section plus étroite, et parc e que, chez P excetsa, le
diamètre de la diaphyse au milieu est proportionnellement
p lus faible par rapport à la largeur au milieu .

Les d imensions des tibiotarses sont ind iquée s dans
le Tableau 3.

On vo it que , pa r rappo rt à tou s les autres Gruidae
comparés, la forme de Ouinta das Pedreiras est celle qu i a
le plus fort d iamètre de la diaphyse au milieu par rapport à
sa largeur, ce qu i traduit la très forte convexité de cette
diaphyse sur la face postérieure . Cependant ses proportions
ne sont pas très élo ignées de celles de l'un des specimens
actuels de B. pavonina (Lyon x lI .n ).

Le genre act uel Balea riea est connu depuis le Miocène
inférieu r où l'espèce Balearica rummeli a été signalee dan s
le gisemen t de Gra fcnmüh lc 2 1, en Allemagne, d 'âge MN2
ou MN3. Cette espèce n 'est con nue que pa r un humérus,
dont la taille est légèrem ent inférieure à celle des formes
act uelles de ce genrc (Mourcr-Chau vir é, 200 1). D' autre
part l 'espèce Palaeog rus excelsa est connue du M iocène,
depu is la zo ne MN2a (Saint-Gérand-Ie-Puy) jusqu ' à la
zone MN 6 (Sansan) (Chencval, 2000).

Da ns l'é tal actuel de s connaissances, il n ' est pas
possible de savoir si ce ubiotarsc peut être attribué au genre
éteint Palaeogrus, au genre actuel Batearica, ou à un autre
genre, et il es t preferab le de le laisse r comme Gruidae
indéterminé .

La co upe à la pla ge de Pe nedo No rte a li v ré ,
probablemen t à la couche 5 d 'âge Burdigalicn sup érieur,
quelq ues os incomplets d ' oiseaux qu 'on n' a pas pu deter
miner. Dans le contexte, leur presence da ns des couches
mar ines, il s'agil presque sûrement d 'oiseaux marins.

O iseau(x ) indétcnniné(s)

Ordrc indéterminé

Gruidae indéterminé

GRUIFORMES (Bonaparte, 1854)
GRUIDAE Vigores, 182 5

Ordre
Famille
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Planche 1

Palaeoperdix media, Olival da Susana , tibiotarse droit, partie d istale , x 3. a , face c râniale ; b, face la téral e ;
c , face média le ; d , face caudale.
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